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Conduire et actualiser son bilan des
émissions de gaz à eﬀet de serre
(BEGES)
Sans devenir un consultant en énergie-climat, toute personne en charge de conduire un bilan des émissions de gaz à eﬀet de serre
(BEGES) a besoin d'une vision transversale énergie-climat-carbone : comprendre les causes des changements climatiques pour adapter
la réponse de son entreprise ou sa collectivité.

Public
• Chargé de mission bilan GES, Bilan Carbone®, GHG Protocol, Plan Climat
• Entreprise ou collectivités

Durée : 1 jour
Prix (en inter) : 580 € HT
par personne pour le module complet
Voir nos tarifs dégressifs !

Pré-requis
• Argumenter sur l’eﬀet de serre et les changements climatiques (causes et conséquences)
• Appréhender le contexte réglementaire de la lutte contre les changements climatiques
• Contenus du module Les fondamentaux Energie - Climat - Carbone

Objectifs opérationnels
Compétences ﬁnales attendues sur le terrain suite à la formation.
Expliquer les raisons/motivations de la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à eﬀet de serre (BEGES) pour une
entreprise/collectivité
Collaborer eﬃcacement avec un bureau d’études en charge de la réalisation de son bilan gaz à eﬀet de serre :
Rédiger le cahier des charges pour un BEGES
Identiﬁer les 7 étapes d’un tel projet
Identiﬁer les données utiles à collecter
Analyser les résultats d’un BEGES et identiﬁer des pistes d’actions
Actualiser son BEGES après 1, 2 ou 3 ans et aﬃner les données collectées
Entrer dans une démarche d’amélioration continue en eﬀectuant une analyse comparative entre les années N et N-x (actions
menées et résultats quantitatifs en t eq CO2)

Contenus
Rappel sur le contexte réglementaire
Chronologie des textes,
conventions, conférences relatifs
aux changements climatiques
(national, européen, mondial).
Le BEGES réglementaire
Rappel du décret 2011-829 du
11/07/2011
Pourquoi réaliser un BEGES ?
Les 7 étapes de la démarche
Les forces et les faiblesses de la
méthode
Scopes 1 et 2 (ISO 14064), contrôle
"opérationnel" ou "ﬁnancier" des
émissions

L’outil Bilan Carbone©
Manipulation et explication de
l’outil (les diﬀérents onglets,
principes des facteurs d’émissions,
des modes de consolidations…)
Le fonctionnement en onglets de
l’outil Bilan Carbone ©
Exercice : rechercher un facteur
d’émissions dans la Base Carbone
Projet : manipuler l’outil Bilan
Carbone © sur un cas pratique

Actualiser son BEGES
Etude de cas : analyse comparative
d’un BEGES de l’année N et celui de
l’année N-x
Évaluer le plan d’action de l’année
N-x et l’adapter au nouveau
contexte
Synthèse : être l’interface entre sa
structure et un bureau d’études en
charge du BEGES
Les points importants à préciser
dans un cahier des charges pour un
BEGES

Formateurs
Auddice environnement
Bureau d’études en environnement, développement durable, biodiversité, sites et sols pollués, transition énergétique.
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